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                                                                         « Equipe d’animateur liturgique »

Accueil :
Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l´amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui,
En tout temps, il vous conduit :
Jésus-Christ vous a livré sa vie !
1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
Dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
Rien ne peut nous séparer de lui !
2. Peuple Saint, adorez votre Roi,
Le Seigneur victorieux du combat.
Le Salut est venu par la croix,
À jamais son amour règnera !
3. De son sein jaillit l´eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit,
Flots d´amour qui nous donnent la vie !

Offertoire :

Prends mon âme, prends mon cœur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi.

Gloria : messe de la réconciliation
Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux !

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
            Nous te louons, nous te bénissons,
            Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
                   Seigneur Dieu, Roi du ciel,
                  Dieu le Père Tout-Puissant.
            Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
   Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
           Toi qui enlèves le péché du monde,
                     Prends pitié de nous.

Kyrie : messe de la réconciliation
Seigneur, prends pitié ! …
O Christ, prends pitié ! …
Seigneur, prends pitié ! …

Psaume :
Dieu mon bonheur et ma joie !

Acclamation :
PU :
Surs de ton amour, et fort de notre foi, 
Seigneur,  nous te prions.

Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière.

Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint,

   Toi seul es Seigneur,
   Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,

   Avec le Saint-Esprit,
   Dans la gloire de Dieu le Père.          

Amen….Ref

1. Je te donne mon cœur,
Il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.

2. Un parfum de valeur
Sur toi est répandu,
C'est l'offrande de mon cœur,
Je suis à toi Jésus.



Sanctus : Messe de la réconciliation

1.Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation

Communion :

Post-communion :
Ta main me conduit, ta droite me 
saisit
Tu as posé sur moi ta main.
1. Toi, tu me sondes et me connais,
Tous mes chemins sont devant toi,
Tu perces toutes mes pensées,
Et tu as mis sur moi ta main.
2. C'est Toi qui a formé mon coeur,
tu m'as brodé, m'as façonné,
Je te bénis, Dieu de ma Vie,
pour la merveille que je suis.

1. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu,
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu.
Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix.
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu !
2. La table que tu dresses est le festin royal. ….
C’est l’alliance nouvelle scellée par ton sang sur la Croix.
3. Ton corps est la semence de l’immortalité. ….
Germe obscur de la gloire dont nous brillerons près de toi.
4. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. ….
Quand toi-même nous garde, que peuvent l’enfer et la mort.
5.  L’Esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour. ….
Membres inséparables, en toi nous formons qu’un seul Corps.

Envoi :
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous!
2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes vous!

Anamnèse : Messe de la réconciliation
Gloire à Toi,  qui était mort, 
Gloire à Toi, qui est vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus.


